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Le Groupe Spécialisé n°3 de la Commission chargée de formuler les Avis
Techniques a examiné le 5 février 2008 le procédé de gros œuvre de maison
« MAISON PHENIX » exploité par la Société GEOXIA. Il a formulé sur ce procédé,
l'Avis Technique ci-après. Cet Avis annule et remplace l'Avis Technique 1/02-787.
Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France européenne.
1.

Définition succincte

Procédé de gros œuvre constitué par une ossature en acier dont les
poteaux périphériques sont habillés à l'extérieur par des petites plaques minces en béton mises en place à bras d'homme et à l'intérieur
par un doublage à base de plaques de plâtre BA 13 normalisées.

Etanchéité des murs extérieurs
Compte tenu de la présence dans les murs d'une lame d'air extérieure
aérée, l'étanchéité peut être considérée comme normalement assurée
(cf. Cahier des Prescriptions Techniques).

Risques de condensation superficielle

Les menuiseries, en bois, en PVC ou en aluminium, sont rapportées sur
des encadrements de baie en béton.

Les ponts thermiques des liaisons entre murs extérieurs et structure
étant généralement efficacement corrigés, on estime qu'il n'y a pas de
risque particulier de condensation superficielle.

Revêtements

Confort d'été

• Extérieur : RPE sur enduit de ragréage.
• Intérieur : plaques de parement en plâtre BA 13.

Les classes d’inertie quotidienne et séquentielle des maisons ainsi
réalisées, qui interviennent dans l’application des « Règles Th-E » sont
à évaluer conformément aux « Règles Th-I ».

2.

Finitions Aspect

2.1

AVIS
Domaine d'emploi accepté

Maisons individuelles à un ou deux niveaux, isolées, jumelées ou en
bande, sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol, ou petits bâtiments
autres que de logement mais devant satisfaire à des exigences analogues.
Emploi admis en zones de sismicités I et II, dans le domaine
d’application des « Règles PS-MI 89 révisées 92 » - Norme NF P 06014 et moyennant l’application des dispositions constructives spécifiques correspondantes prescrites par ces règles.

2.2

Appréciation sur le procédé

2.21

Satisfaction aux lois et règlements en vigueur
et autres qualités d'aptitude à l'emploi.

Stabilité
La stabilité des bâtiments peut être normalement assurée (cf. Cahier
des Prescriptions Techniques).
Construction en zone sismique :
Compte tenu de ce que les dispositions prévues dans ce procédé pour
le cas des constructions en zone sismique permettent, moyennant
l’application des prescriptions techniques correspondantes, de satisfaire aux Règles de construction parasismiques définies dans la norme
NF P 06-014 (Règles PS-MI 89 révisées 92) et moyennant la limitation
des applications au domaine d'emploi défini dans la norme, le procédé
« Maison PHENIX » peut être utilisé en zones de sismicités I et II.

Sécurité au feu

• La face de parement intérieur des murs extérieurs est apte à recevoir les finitions usuelles.
• Des fissures filiformes qui n'ont pas d'autre inconvénient que leur
aspect peuvent apparaître dans l'enduit extérieur, au droit des joints
entre plaques. La mise en place d'un enduit général de ragréage fibré ou armé préalablement à la mise en place d'un RPE ou
l’application d'un enduit mono couche (après la mise en place d’une
première passe adjuvantée et armée puis mise en œuvre de la
passe décorative de l'enduit), devrait permettre de réduire la probabilité d’apparitions de telles microfissures et de cacher efficacement
d'éventuels désaffleurements entre plaques contiguës.

2.22

Durabilité-Entretien

Moyennant l'exécution des travaux normaux d'entretien des murs en
béton, la durabilité d'ensemble des gros œuvres réalisés selon ce
procédé peut être considérée comme équivalente à celle de gros œuvres traditionnels à parois extérieures minces.
En ce qui concerne le doublage en plaques de plâtre son organisation
actuelle est traditionnelle (cf. Norme NF P 72-202-1, référence DTU
25.31).

2.23

Fabrication

Effectuée dans les usines du titulaire de l'Avis Technique, la fabrication
des éléments en béton nécessite les précautions usuelles en matière
de plaques minces armées (cf. Cahier des Prescriptions Techniques).
La géométrie des éléments de coffrage de chaînage pour construction
en zone sismique conférant à ce type d'élément une fragilité accrue, il
importe de prendre des précautions particulières pour le démoulage, le
stockage et le transport de ces produits.

Etant entendu que les maisons individuelles groupées en bandes et à
un étage sur rez-de-chaussée sont à structures indépendantes (cf.
Dossier Technique) et appartiennent de ce fait à la première famille, le
procédé permet de respecter la réglementation applicable au domaine
d'emploi proposé.

La société titulaire du présent Avis fournira à chacun des centres de
fabrications un cahier des charges de fabrication et mettra à sa disposition, sur sa demande, des possibilités de formation du personnel.

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre et de
l'entretien

Effectuée sous la responsabilité du titulaire de l'Avis assurant dans
tous les cas la fonction de constructeur, elle nécessite certaines précautions (cf. Cahier des Prescriptions Techniques) et des équipes de
montage entraînées.

Elle peut être normalement assurée (cf. Cahier des Prescriptions Techniques).

Isolation thermique
Le procédé permet de satisfaire aux exigences d’isolation minimales de
la réglementation RT 2005 (arrêté du 29 novembre 2000 modifié par
les arrêtés du 9 novembre 2001 et du 22 décembre 2003). La vérification est à effectuer selon les « Règles Th-U ». Avec deux couches
croisées de 6 cm d’épaisseur en laine de verre ayant respectivement
une conductivité thermique certifiée ACERMI de 0,036 et 0,038
W/(m.K), le coefficient de transmission Up des murs extérieurs a pour
valeur 0,31 W/(m².K) ; les coefficients linéiques des liaisons ψ ont les
valeurs indiquées dans le tableau ci-après

2.24

La société GEOXIA, titulaire du présent Avis, fournira à ses équipes de
travaux et à leurs sous-traitants, un cahier des charges de montage et
mettra à la disposition des sous-traitants, sur leur demande, des
possibilités de formation du personnel.

2.25

En ce qui concerne l'isolement contre les bruits de l'espace extérieur, il
a été vérifié expérimentalement que le procédé permet d’obtenir sans
difficulté l’isolement de 30 dB concernant les constructions réalisées
avec les panneaux en béton armé.

Divers

Les charpentes et ossatures en acier sont du domaine traditionnel.

2.3
2.31

Isolement acoustique
L'isolement réglementaire entre maisons accolées peut être normalement assuré.

Mise en œuvre

Cahier des Prescriptions Techniques
Prescriptions Techniques communes aux
procédés de gros œuvre de maison à base de
petites plaques en béton sur ossature

(cf. Cahier du C.S.T.B. n° 2159, livraison 279, références 0 et 7).

2.32

Prescriptions Techniques particulières au
procédé de maison PHENIX

2.321

Prescriptions de conception

Les palées de contreventement doivent être vérifiées et ancrées dans
la fondation conformément aux règles. Pour la construction en zone

2
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sismique, les ancrages ponctuels des poteaux des palées de contreventement doivent satisfaire aux conditions de section minimale prévues pour ce cas dans les règles PS MI 89 révisées 92.
Pour la construction en zone sismique, il est rappelé que la fonction
diaphragme des tables de compressions en béton sur poutrelles nécessite une section minimale des aciers du treillis soudé et une majoration
de longueur nominale des crochets d’ancrage sur les poteaux.
L’ensemble de ces liaisons et de celles des poutrelles doit permettre de
mobiliser une résistance ultime à la traction de 75 kN/m de largeur en
situation accidentelle. Dans le cas des planchers en bois qui doivent
assurer un rôle de diaphragme les fixations des éléments doivent
assurer la rigidité en plan du diaphragme.
La couche de laine minérale doit être tenue à distance du contreparement des plaques en béton sur toute la hauteur au moyen des
distanceurs en matière plastique prévus à cet effet pour permettre le
passage d’eaux d’infiltrations éventuelles.
Les planchers n’étant pas spécifiques au procédé Maisons Phénix, ils
doivent être conçus selon les Avis Techniques dont ils relèvent lorsqu’ils ne sont pas traditionnels.

2.322

Prescriptions de fabrication

Le parement extérieur des plaques de béton doit présenter un état de
surface compatible avec un bon accrochage de l'enduit de ragréage
armé.

2.323

3.

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

A l’occasion de la présente révision, ce procédé dont les principes
bénéficient d’une longue expérience et dont les applications ont généralement donné satisfaction, a reçu deux modifications notables :
d’une part la possibilité d’utilisation de panneaux en béton dont les
granulats courants sont remplacés par des fibres de bois traité, d’autre
part la réalisation du coffrage du chaînage horizontal en rez-dechaussée au moyen d’un profilé métallique.
Le Groupe a pris note des essais de chocs apportés à l’appui du dossier
technique pour ce qui est des nouveaux panneaux en béton avec fibres
de bois traités et du niveau satisfaisant des résultats pour l’emploi
visé. Par ailleurs, le Groupe a également pris note de ce que les éléments métalliques périphériques du niveau Rez-de-chaussée n’ont pas
d’autre rôle que celui de coffrer le chaînage horizontal et ne se substituent pas aux armatures à mettre en œuvre dans le chaînage béton.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°3
Emmanuel DAVID

Prescriptions de stockage et de transport

(pour mémoire)

2.324

Prescriptions de mise en œuvre

On doit mettre en place, lors du montage, un cordon d'étanchéité dans
les joints entre éléments d'encadrement de baie en béton.
On doit fixer sur leurs supports les bacs de coffrage perdu des planchers, à raison d'au moins deux fixations par bac et par support.

Conclusions
Appréciation globale
L’utilisation du procédé dans le domaine accepté est appréciée
favorablement.

Validité
3 ans jusqu’au 28/02/2011

Pour le Groupe Spécialisé n° 3
Le Président
Jean-Pierre BRIN

3/08-555
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Coefficient de transmissions linéiques des liaisons ψ :

4

-

liaison de la façade avec une menuiserie :

-

liaison de la façade avec un angle :

-

liaison de la façade avec un plancher intermédiaire :

-

liaison de la façade avec un plancher bas :

Sur Terre plein

0.54

Hourdis isolants + poutrelles
sur vide sanitaire en façade

0.505

Hourdis isolants + poutrelles
sur vide sanitaire en façade
avec rupteurs

0.074

Annulé le : 05/12/2011

3/08-555

3/08-555

Hourdis isolants + poutrelles
sur vide sanitaire en pignon

0.391

Hourdis isolants + poutrelles
sur vide sanitaire en pignon
avec rupteurs

0.059

Rayonnant électrique sur
plancher hourdis isolants +
poutrelles + dalle flottante

0.18
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Dossier Technique
établi par le demandeur
• cornières en laminé à chaud du commerce, de dimensions variables
suivant les besoins pour les arbalétriers, poinçons, diagonales et
montants

A. Description

• cornières de 35 mm pour les entraits

1.

Destination et principe

Ce procédé est destiné à réaliser des maisons individuelles isolées,
jumelées ou en bandes et des petits bâtiments autres que de logement, mais devant satisfaire à des exigences analogues. Les constructions sont à rez-de-chaussée, à comble sur rez-de-chaussée, ou à un
étage sur rez-de-chaussée, ce dernier étant sur sous-sol en maçonnerie traditionnelle, vide sanitaire ou terre-plein.

Les portées et pentes des fermes sont variables suivant les types de
bâtiments.
Les portiques sont constitués comme suit :
• arbalétriers : IPEA de 100 ou IPN 80
• faux entrait : cornière de 35 mm
• autres pièces : cornières et plats du commerce selon les besoins

Le procédé comprend une ossature métallique porteuse et un parement extérieur en petites plaques en béton, dénommées « dalles » ciaprès. La transmission des efforts horizontaux et verticaux est assurée
par l'ossature métallique.

Des membrures en cornières sont utilisées pour assurer le contreventement de la charpente.

Dans le cas des maisons à étage, le plancher haut du rez-de-chaussée
joue le rôle de poutre au vent intermédiaire.

• plancher « Solimétal » : refend en laminés IPE de 180, dimensionné
suivant les besoins, supporté par des poteaux en tubes carrés 50 x
50 mm ou rectangulaires 100 x 50 mm; solivage métallique, hauteur 175 mm avec entretoises ;

Les maisons jumelées ou en bandes sont constituées de maisons
indépendantes séparées par un vide d'air de 2 ou 3 cm (4 cm en zone
sismique).

2.

Matériaux

Ossature :

L'ossature de plancher haut de rez-de-chaussée est constituée comme
suit :

• plancher béton sur coffrage perdu en bac acier 63/100è, hauteur des
nervures 35 mm : refend en laminé, généralement IPE de 180, dimensionné suivant les besoins ; poteaux en tubes carrés 50 x 50
mm, ou rectangulaires 100 x 50 mm ; solives en IPE de 140 espacées tous les 1,20 m avec une longueur maximum de 4,20 m.

Profilés du commerce en acier laminé à chaud, protégé par peinture
bitumineuse appliquée en usine par trempage ou par un procédé
industriel de protection équivalente appliqué en usine ; boulons en
acier.

3.2

Eléments de paroi extérieure

3.21

Eléments courants

Parois extérieures :

Les dimensions de la dalle normale N 120 sont :

• Dalles en béton ("classique" ou fibré bois), dosé à 350 à 400 kg/m³
de ciment.

• longueur : 1,197 m (entraxe 1,20 m)

• Douilles filetées et boulons ∅ 8, en acier cadmié ou galvanisé.
• Brides de fixation en tôle galvanisée de 2 mm d'épaisseur.
• Cordons d'étanchéité en mousse imprégnée.
• Encadrements de baies en béton de 45 mm d'épaisseur.
• Matériaux traditionnels de couverture.
• Rpe sur enduit de ragréage fibré ou armé.
• Laine de verre en deux couches de 6 cm d’épaisseur, ayant respectivement un coefficient thermique certifié ACERMI inférieur à 0,038 et
à 0,036 W/(m.K).
• Distanceur en plaques de matière plastique thermoformée.

Parois intérieures :
• Cloisons type « Placopan », « Placostil » ou similaire.
• Contre-mur : plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur fixées sur
ossature métallique secondaire.
• Plafonds et rampants : plaques de parement en plâtre de 13 mm
fixées sur ossature métallique secondaire.

Ce sont des dalles nervurées en béton armé au droit des nervures.

• hauteur : 0,820 m (empilement 0,810 m)
• épaisseur : 4,5 cm au droit des nervures, 2,5 cm en partie courante
• poids : 63 kg environ
Ces dalles présentent, en parties haute et basse, des feuillures qui se
recouvrent. Sur les côtés verticaux, elles présentent dans l'épaisseur
de la nervure un vide de décompression. Une douille filetée, soudée ou
enfilée sur l'armature de la dalle, est disposée à chacun des angles à
34 mm des côtés.

3.22 Eléments de coffrage de chaînage
3.221 Elément de coffrage en béton
Ce sont des pièces en béton de 59,8 ou 119,8 cm de longueur, de
section générale en forme de L, inscrite dans un rectangle de 21,5 cm
de base et de hauteur variable.
L'aile horizontale est percée de trous rectangulaires. L'aile verticale est
raidie par des nervures de 11 cm de large à leur naissance et 8 cm à
leur extrémité, espacées de 60 cm, et en tête desquelles sont incorporées deux crosses filetées M 12 pour fixation du pied de poteau.

Planchers :

Il existe des éléments d'angle en forme d'équerre de 38,4 cm de côté.
L'armature des éléments est constituée par un treillis soudé.

• Planchers de rez-de-chaussée : dallage sur terre-plein, plancher à
poutrelles et entrevous

3.222 Elément de coffrage en acier

• Plancher d'étage :
- Plancher en béton armé sur coffrages perdus, en appui sur poutrelles métalliques laminées à chaud, espacées de 1,20 m.
- Plancher bois sur solivage de poutrelles métalliques espacées de
0,60 m (Solimétal).

Ce sont des pièces en acier de 600 à 3000 mm de longueur, de section
générale en forme de L, inscrite dans un rectangle de 170 mm de base
et de hauteur variable.
La base de la forme en L est surélevée et percée d'ouvertures rectangulaires et circulaires permettant le passage du béton. Des ouvertures
circulaires permettent de venir clipper les tiges d'ancrage des poteaux.

Coffrage horizontal par profilé métallique :

Il existe des pièces d'angle en forme d'équerre de 300 mm de côté.

Les profilés métalliques courants sont en acier S550 GD + Z 275, les
éclisses en S350 GD + Z 275.

Toutes ces pièces sont liaisonnées mécaniquement par des éclisses.

3.

Eléments

3.1

Ossature

3.23

Eléments particuliers

Il existe un certain nombre de dalles spéciales :
• dalles pour la base du mur
• dalles d'angle gauche et droite

Elle comprend, au droit des murs, des poteaux courants IPN ou IPE,
des poteaux d'angles en tôle pliée de 6 mm ou en laminés soudés, des
cornières de chaînage boulonnées en partie haute des poteaux, des
cornières de contreventement des longs pans ou portiques de rampants des pignons, placées entre poteaux, et des linteaux en UPN.

• dalles linteau

Les fermes sont constituées comme suit :

• dalles pour ouvertures réduites

6
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• dalles bandeau
• dalles 1/2 trame
• dalles pour pointes de pignon
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• dalles pour raccordements de volumes décalés

5.

Mise en œuvre

• génoises

5.1

Fondations

3.3

Elles sont exécutées de manière traditionnelle.

• corniches

Eléments de contre-mur

Plaques de parement en plâtre de 1,20 x 2,50 m et de 13 mm d'épaisseur, à bords amincis, conformes à la norme NF P 72-302.

3.4

Cloisons

• Panneaux de cloison type « Placopan » de 1,20 x 2,50 m, de 50, 72
ou 96 mm d'épaisseur.
• Plaques de parement en plâtre de 1,20 x 2,50 m, de 13 mm d'épaisseur, à bords amincis, posées sur ossature bois ou métallique.

3.5

Plafonds

Plaques de parement en plâtre de 13 mm d'épaisseur à bords amincis.

3.6

Isolant

3.61

Parois verticales

Panneaux de laine de verre semi-rigides, d'épaisseur adaptée aux
besoins

3.62

• En plafond : laine minérale en rouleaux ou en nodules mise en place
par soufflage, épaisseur adaptée aux besoins.

Encadrement de baie

Encadrement de baie en béton armé, préfabriqué en quatre parties
montées sur le chantier pour les portes-fenêtres et portes d'entrée et
monobloc ou en quatre parties montées sur chantier pour les fenêtres,
avec cadres et croisées en bois, en PVC ou en aluminium.
Les pièces d'encadrement se raccordent au reste de la façade selon les
mêmes dispositions que les dalles.

3.8

Planchers d'étage

3.81

Plancher bois sur « Solimétal »

Panneaux d'agglomérés de bois de 22 mm d'épaisseur, posés sur les
solives à l'écartement de 0,60 m.
L'étanchéité latérale à l'air est assurée :
• au niveau du solivage, par une coulisse métallique en U en tôle pliée
de 3 mm d'épaisseur fixée au poteaux, et qui sert ainsi d'appui au
Solimétal.
• entre les solives et le plafond qui est fixé sur des profilés métalliques
accrochés sous les solives, par un cordon de mousse auto-adhésif à
cellules fermées.

3.82

Plancher en béton

Plancher en béton coulé en place sur des bacs métalliques servant de
coffrage perdu. La justification des bacs en phase provisoire de mise
en œuvre est effectuée par le calcul conformément au DTU "Règles de
calcul des constructions en éléments à parois minces en acier" (Cahier
1564, avril 1979) ; le plancher en béton est justifié par application des
règles BAEL.
L'étanchéité latérale à l'air est assurée : au niveau des ondes des bacs,
par une coulisse métallique en U de 3 mm d'épaisseur, fixée aux poteaux et qui sert d'appui aux bacs, et entre les plaques de plâtre du
plafond et la coulisse ci-dessus par un cordon de mousse auto-adhésif
à cellules fermées.
La liaison entre l'ossature et la dalle de plancher est assurée par des
tiges d'acier ∅ 8 de 40 cm de longueur, noyées dans le béton de la
dalle, et boulonnées aux poteaux de l'ossature, côté pignon, et par les
solives côté façade.

4.

Fabrication

• La fabrication de l'ossature est du domaine de la construction métallique traditionnelle. Elle est réalisée dans une usine spécialisée par
la société Phénix Métal Industrie.
• La fabrication des dalles de revêtement extérieur et des encadrements en béton se fait dans des usines de béton préfabriqué, dans
des moules métalliques, par démoulage différé ou par retournement
immédiat.
Les éléments de contre-mur, de cloisons et d'isolation sont fournis par
des fabricants.

Planchers

5.21
Dallage de terre-plein ou plancher bas de rezde-chaussée
Le dallage est bétonné sur forme, après mise en place d'un film polyane.
Les rives sont réalisées au moyen de pièces de coffrages en béton ou
en acier, précédemment décrites.
Ces pièces de coffrage préfabriquées sont des éléments qui comprennent des goujons qui serviront à fixer les embases des poteaux d'ossature. Elles sont maçonnées sur le dernier rang de blocs, ou
directement sur la fondation dans le cas du dallage sur terre-plein. La
partie verticale de l'équerre sert de coffrage perdu, et sa partie horizontale sert d'appui au plancher du rez-de-chaussée.
Dans le cas d'un plancher poutrelles-entrevous, un chaînage armé
coulé solidarise la pièce préfabriquée et le plancher.

5.22

Combles

• En rampant : laine minérale en rouleaux d'épaisseur adaptée aux
besoins.

3.7

5.2

Plancher à poutrelles et entrevous

Un plancher à poutrelles et entrevous est mis en œuvre conformément
aux DTU ou à l'avis technique qui le concerne.
Comme dans le cas précédent, les rives sont réalisées au moyen de
pièces de coffrage en béton ou en acier sur lesquelles prennent appui
les extrémités des poutrelles.

5.23

Plancher intermédiaire éventuel

Dans le cas d'un plancher en bois, les panneaux de particules, de 22
mm d'épaisseur, sont cloués sur les poutrelles Solimétal avec interposition de bandes de Phaltex de 8 mm d'épaisseur.
Dans le cas de plancher béton, on procède au coulage de ce dernier
après mise en place du coffrage métallique et des armatures de rives
et de partie courante.

5.3

Ossature

Tous les assemblages sont boulonnés. Les poteaux sont liaisonnés au
chaînage au moyen de tiges préscellées et d'écrous.

5.4

Baies

Encadrements de baies en béton : les montants sont fixés sur les ailes
des poteaux de l'ossature par des pattes qui sont les mêmes que pour
la fixation des dalles de bardage extérieur.

5.5

Parois extérieures

La première assise de dalle comprend des fentes horizontales côté
intérieur, qui sont engagées dans les plaques d'embase des poteaux
qui dépassent de 14 mm de l'aile extérieure des poteaux.
Les dalles sont liées à l'ossature par l'intermédiaire de brides en tôle
galvanisée de 2 mm d'épaisseur, fixées par boulonnage (vis de 8 x 20
à tête hexagonale) aux douilles filetées incorporées dans les dalles et
par coincement sur l'aile extérieure des poteaux.
Un cordon en mousse imprégnée, destiné à assurer l'étanchéité des
joints verticaux, est collé sur l'aile de jonction entre IPN ou IPE et
dalle. Les dalles sont posées sur un cordon de même nature disposé au
sommet du rejingot des dalles sous-jacentes. Les douilles comportent
une collerette et les brides sont adaptées.
En cas de raccordement avec un volume décalé, une feuille de plomb
ou des profilés en acier galvanisé sont posés entre les dalles et une
cornière formant appui. L'eau est rejetée sur les tuiles.
Après mise en place des dalles, il est procédé à un bourrage au mortier
des joints et à un ragréage généralisé avec un enduit de ragréage
souple incorporant une armature généralisée en toile de verre ou avec
un enduit fibré, avant la mise en œuvre d'un enduit de parement
plastique. La compatibilité des composants de chaque système utilisé
fait l’objet de justifications par chaque fournisseur d’un tel système.
La paroi extérieure est montée jusque sous la couverture ou arrêtée
au-dessous dans le cas de l'utilisation d'un avant-toit.
Le joint entre le soubassement et la première rangée de plaques est
systématiquement laissé ouvert.

5.6
Parois intérieures (contre-mur et
cloisons)
5.61

Contre-mur

Doublage en plaques de parement en plâtre, de 13 mm d'épaisseur,
conformes à la norme NF P 72-302.
Les plaques sont vissées sur une lisse basse et quatre rails horizontaux
en tôle pliée à l'espacement de 0,60 m, qui sont fixés sur les poteaux
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de l'ossature principale par des pattes métalliques, conformément à la
norme NF P 72-203, référence DTU 25.41.

• de part et d'autre des ouvertures du soubassement (refend compris)
quand la hauteur de l'ouverture est supérieure à 1,80 m.

Les plaques de plâtre sont posées sur une lisse basse en bois de 27 x
50 mm qui est fixée dans la dalle avec interposition d'une bande en
mousse qui assure l'étanchéité à l'air. Les plinthes en bois sont vissées
dans la lisse basse et dans le rail inférieur.

L'ensemble (fondations, chaînages verticaux, chaînage horizontal du
plancher) forme un réseau continu d'armatures.

La jonction aux angles se fait par l'intermédiaire de cornières verticales
en tôle pliée.

5.62

Cloisons

Nota : l'infrastructure est la même pour un chaînage béton ou acier.

6.2

Chaînage horizontal du plancher

Le chaînage du plancher bas du rez-de-chaussée est assuré par une
section d’acier filant, respectant les règles PS-MI, fonction de la zone
sismique de construction de la maison pouvant être par exemple :

a) Panneaux de cloison type « Placopan », montés à sec avec rejointoiement par bande et enduit spécial.

• Soit deux filants en acier de section adaptée en zone 0, reliés par
une barrette.

b) Cloisons en plaques de plâtre de 13 mm montées sur ossature
métallique.

• Soit quatre filants en acier de section adaptée en fonction des zones
parasismiques, reliés par un cadre.

Les huisseries métalliques ou bois et les portes bois sont traditionnelles.

6.21 Cas d'un chaînage béton

5.7

Plafond

Il est constitué par des plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur, à
bords amincis, vissées sur des solivettes métalliques ou bois mises
entre les ailes des cornières, des entraits des fermes ou portiques, ou
sur des rails métalliques clipsés sur des attaches spéciales, ellesmêmes fixées sous les solivages ou bacs des planchers hauts de rezde-chaussée.

5.8

Isolation

5.81

Isolation des parois verticales

L'isolation est constituée de deux couches de laine de verre en pose
croisée maintenues en place par les pattes et les rails de fixation du
contre-mur. Des distanceurs sont placés entre les dalles de béton et la
laine de verre afin de maintenir un espace libre pour la circulation
éventuelle d’eau superficielle.

5.82

Isolation des rampants

L’isolation est constituée d’un panneau de laine de verre déroulé entres poteaux et le contre-mur et maintenu en place par les pattes et
les rails de fixation du contre-mur.

5.83

Isolation des combles

a) Comble aménagé : un rouleau de 16 cm d'épaisseur est disposé
derrière les plaques de plâtre du plafond et des pieds droits.
b) Comble perdu : Laine minérale projetée d’épaisseur déterminée par
le respect de la réglementation thermique.

5.9

Charpente

Les fermes métalliques ou portiques sont préfabriqués en atelier. Ils
sont disposés à l'entraxe de 0,60, 1,20 ou 1,80 m, en fonction de la
longueur des façades et des surcharges climatiques.

Le chaînage du plancher bas du rez-de-chaussée comporte 4 barres
longitudinales reliées entre elles par des cadres. La section de ces
armatures est fonction de la zone sismique de construction de la maison.
Eléments de coffrage du chaînage :
• La mise en place du chaînage se fait dans les pièces préfabriquées
CHP17, ASP17, ARP17 (voir figures).
• Les éléments en partie courante ont une longueur de 59,7 ou 119,7
cm, de section générale en forme de L. La base de l'élément a une
largeur de 21,5 cm et une hauteur de 21 cm.
• Ils présentent en partie supérieure une « platine » d'épaisseur 4,5
cm destinée à recevoir les crosses d'ancrage des poteaux de la
charpente. En partie inférieure, des lumières de section 8,5 cm et 36
cm sont créées. Elles permettent la liaison entre les chaînages verticaux et le chaînage horizontal de plancher.
• Pour les angles sortants on met en œuvre la pièce ASP17.
• Les crosses sont mises en place à l'aide d’un gabarit de pose.

6.22 Cas d'un coffrage acier
Eléments de coffrage du chaînage :
• La mise en place du chaînage se fait dans les pièces préfabriquées
CHA120, CHA180, CHA240, CHA300, CHAAR1, CHAAS1 (voir figures).
• Les éléments en partie courante ont une longueur de 120 à 300 cm,
de section générale en forme de L.
• Des ouvertures circulaires permettent de venir clipper les tiges
d'ancrage des poteaux.
• En partie inférieure, des lumières de section 7.7 cm et 11 cm sont
créées. Elles permettent la liaison entre les chaînages verticaux et le
chaînage horizontal de plancher.
• Pour les angles rentrants on met en œuvre la pièce CHAAR1.

La charpente complémentaire est constituée, soit :

• Pour les angles sortants on met en œuvre la pièce CHAAS1.

a) de cornières métalliques, qui jouent le rôle de liteaux, de 30 ou 35
mm en fonction des pentes de toiture et des surcharges climatiques.

• L’espacement des crosses est maîtrisé par le pas imposé par les
pièces préfabriquées en acier.

b) de pièces de bois formant pannes, chevrons et liteaux.

6.3

5.10

Le plancher bas du rez-de-chaussée est réalisé conformément à la
norme NF P 06-014.

Couverture

Elle est traditionnelle, en tuile ciment, en tuile terre cuite, en ardoise
naturelle ou en fibre-ciment.
Tout autre type de couverture traditionnelle ou bénéficiant d'un Avis
Technique peut être utilisé.

6.

Solution parasismique

Adaptations du procédé de construction des maisons PHENIX à la
norme NF P 06-014 (construction parasismique des maisons individuelles).
Les adaptations concernent principalement les éléments de coffrage du
chaînage.

6.1

Infrastructure

Le soubassement maçonné est réalisé conformément à la norme NF P
06-014.
Les caractéristiques des armatures de fondation et des différents
chaînages sont celles définies dans la norme.
Les chaînages verticaux sont placés :
• à tous les angles sortants et rentrants,
• aux jonctions de murs,
• au droit et en continuité de poteaux reprenant les palées de contreventement,
• en partie courante, pour ne jamais laisser une distance de plus de 5
m entre 2 chaînages verticaux,

8

Annulé le : 05/12/2011

6.4

Plancher bas du rez-de-chaussée.

La charpente métallique

Tous les assemblages sont boulonnés.
Les poteaux sont liaisonnés au béton de chaînage horizontal par l'intermédiaire des crosses d'ancrage. La longueur de ces dernières est de
20 cm maximum. Chaque poteau IPN 80 est ancré à sa base par deux
crosses noyées dans le chaînage horizontal et de cadres transversaux.
L’effort vertical admissible est limité par l’effort d’ancrage des crosses
dans le chaînage (avec un béton ayant un fc28 de 25 MPa conduisant à
une valeur limite ultime de la contrainte d’adhérence égale à 1,3 MPa
l’application du BAEL 91 conduit à un effort vertical admissible de 21,2
kN par poteau).
Au droit des poteaux reprenant les palées de contreventement, la
liaison est prolongée jusqu'au bas des fondations par des chaînages
verticaux.

7.

Divers

7.1

Aspect

• Extérieur :
- paroi revêtue d'un RPE d'aspect après bouchage des joints
et ragréage total par enduit de ragréage fibré ou armé.
- Ou paroi revêtue d'un enduit mono couche : Application
d'une première passe adjuvantée et armée puis mise en œuvre de la
passe décorative de l'enduit.
• Intérieur : plaque de plâtre prête à peindre ou à tapisser.

3/08-555

7.2

Modulation générale en plan

1,20 m et 0,60 m.

7.3

Poids d'un mètre carré de mur

Environ 85 kg.

7.4

Mode d'exploitation du procédé

GEOXIA assure dans tous les cas la fonction de constructeur.
Le montage de l'ossature et des dalles de béton est réalisé par des
équipes Phénix ou par des entreprises spécialement formées au procédé.

7.5

Centres de fabrication

• Ossature métallique : Phénix Métal Industrie, Z.I. des Poujeaux,
Nazelles Negron, 37530 AMBOISE.
• Dalles et encadrements béton : la production est répartie entre 3
sites :
- Site de la Sarthe Z.I. Ouest Parc - 72200 LE BAILLEUL
- Site de la Picardie - 60420 Maignelay-Montigny
- Site de Pertuis - 84120 Pertuis.

B. Résultats expérimentaux
Les résultats d’essais réalisés in-situ sur l’isolement acoustique contre
les bruits de l’espace extérieurs (mesures du 10/12/98 sur le lotissement du Parc à Lardy) permettent de confirmer que le procédé constructif répond aux exigences réglementaires sur l’isolement de 30 dB
pour les panneaux en béton.
Les résultats obtenus sont :
• Façade vitrée : 38 dB(A) route.
• Pignon opaque : 46 dB(A) route.

C. Références
Depuis la formulation de l'Avis Technique 1/98-731, le procédé a été
utilisé pour la réalisation de plus de 22600 maisons en France dont
3800 en zone sismique.
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ELEMENTS DE CHAINAGE BAS EN BETON :
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ELEMENTS DE COFFRAGE DU CHAINAGE BAS :
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1.1.1.1.1.1.1 MAISON A ETAGE OU A SURCROIT

LIAISON PIGNON ET PLANCHER BETON
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